COMMISSION FEDERALE VOLLEY SOURD
PROCES-VERBAL N°1 DU 15 SEPTEMBRE 2018
SAISON 2018/2019

Présents :
Xavier BEHNERT, Président de la CFVS
Anouchka ARROYO, Chrystel BERNOU, Brigitte CERVETTI
Excusés :
Johanna GICLAT, Robin GUILLOT
Invités :
Michaël BURGARD, Nicolas BICHET
Réunion assurée avec l’aide de 2 interprètes LSF/oral

La séance démarre à 10h avec la présentation de chaque personne présente :
Xavier BEHNERT, Président de la CFVS ; Chrystel BERNOU, missionnée sur le Volley Santé
et le Para-Volley depuis 2015, cadre d’Etat à la FFvolley depuis 17 ans ; Michaël BURGARD,
créateur de l’ASSB, club de Volley-Ball de Bordeaux ouvert en 2002 et fermé en 2015, a
aussi été entraîneur adjoint de l’Equipe de France féminine en 2014 et 2015, connaît bien
le Volley Sourd en général ; Nicolas BICHET actuellement joueur de SPS, ancien président
de CSSM Paris ; Anouchka ARROYO, 4ème année à la CFVS en tant que secrétaire,
correspondante de la section sourde de VB Torcy MLV et aussi joueuse au sein de VB Torcy
MLV.
Missions :
Robin GUILLOT : correspondant Volley-Ball
Johanna GICLAT : correspondante Beach Volley
Michaël BURGARD : Coordinateur Sportif des épreuves/règles du jeu
Nicolas BICHET : responsable Développement et Nouvelles Pratiques
Chrystel BERNOU nous rappelle qu’il est important de créer rapidement nos licences pour
pouvoir participer aux réunions FFvolley. Les clubs doivent être affiliés à la FFvolley.

Adopté par le Conseil d’Administration du 03/11/2018
Date de diffusion : 16/10/2018 (AA) puis 05/11/2018 (VD)
Auteur : Xavier BEHNERT

L’entrée de Michaël BURGARD et Nicolas BICHET au sein de la CFVS sera officialisée au
prochain Conseil d’Administration de la FFvolley lors de la validation du PV de la réunion.
1. CHAMPIONNAT D’EUROPE 2019
Nous n’avons pas reçu de papier officiel de la part de l’EDSO nous indiquant le budget à
prévoir pour participer au Championnat d’Europe 2019 à Cagliari, Sardaigne donc il est
difficile de savoir quel budget est nécessaire pour envoyer les groupes France. Nous
sommes donc en attente d’informations de la part du pays organisateur, l’Italie.
Le CA ne peut pas avancer 40 000 € en plus des 20 000 € annuels, ce serait dommage que
les Groupes France se soient préparés « pour rien » pendant 4 années si on ne les envoyait
pas à Cagliari …
Il faudrait éventuellement demander une participation financière des joueur(se)s pour
qu’ils puissent aller au Championnat d’Europe.
Nous abordons la situation du DTN et Directeur Technique par rapport au DVCL dont le
formulaire demande la signature et le tampon du DTN, Xavier n’est pas le DTN de la
Fédération donc ne peut pas signer à la place de Madame Axelle GUIGUET.
Chrystel BERNOU propose de laisser le maximum d’autonomie dans la gestion du Volley
Sourd, au maximum du cadre réglementaire de la FFvolley.
Concernant la gestion financière, nous n’avons pas d’informations précises sur le budget
actuel pour pouvoir nous situer sur les projets possibles à l’avenir, l’idéal serait que les
membres sourds de la CFVS puissent être au courant régulièrement de la ligne budgétaire
ou bien gérer une partie du budget en autonomie.
Chrystel BERNOU nous informe qu’en prenant en compte les dépenses en cours et les
dépenses prévisionnelles (stages Groupe France d’ici la fin 2018), il va rester environ 1 500
€ à dépenser avant le 31/12/2018, nous devons réfléchir, que faire avec …
Pour la formation entraîneur, l’idéal serait que les formateurs soient Benjamin GAILLIEN
et Dominique RAFFENEAU, des entendants qui sont à l’aise avec la LSF, pour éviter les
frais d’interprètes sur 4 jours.
Monsieur Eric TANGUY et Madame Axelle GUIGUET nous annoncent qu’après concertation
avec le Bureau Exécutif de la FFvolley, ils nous accordent 10 000 € supplémentaires sur
l’enveloppe habituelle des 20 000 € soit un budget total de 30 000 € pour le Volley Sourd
en 2019 pour pouvoir envoyer nos Groupes France au Championnat d’Europe 2019.
Monsieur Eric TANGUY nous encourage à trouver des partenaires pour bénéficier d’autres
fonds financiers (sponsoring, partenaires…) avec comme objectif a minima : 1 stage
Groupe France avant les Championnats d’Europe (par genre).
La CFVS décide d’envoyer les 2 Groupes France au Championnat d’Europe en partageant
équitablement le budget possible alloué.
Le « form#2 » d’inscription sera envoyé rapidement à EDSO.
Michaël BURGARD propose que nous organisions les stages des Groupes France plus à
l’avance pour éviter de trop dépenser. Il n’y aura logiquement pas de stage de juillet 2019
à décembre 2019, le budget étant principalement consacré au Championnat d’Europe.
Michaël BURGARD se propose d’ailleurs pour gérer l’organisation des stages masculins ainsi
que la communication avec les joueurs masculins. Chrystel BERNOU pense qu’il n’y a pas
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forcément de besoin à ce niveau mais que cela doit être en accord avec le staff dans tous
les cas.
2. STAFF DES GROUPES FRANCE
Composition des Groupes France :
Encadrement du Groupe Masculin : Benjamin GAILLIEN
Entraîneur Adjoint : Frédéric BIGLER
Ostéopathe : Simon BEULAY
Entraîneur du Groupe Féminin : Tahuy CHHAN
Entraîneurs Adjoints : Thierry DESVIGNES et Isaline SAGER-WEIDER
Objectif des Groupes France : Championnat d’Europe à Cagliari du 06 au 16/06/2019.
En attente des nouvelles du stage Groupe France Féminin prévu à Vannes du 27 au 29
octobre 2018, organisé par l’entraîneur Tahuy CHHAN. Nous sommes aussi en attente des
prochaines dates de stage.
Les amendes récoltées auprès des clubs seront ajoutées au budget CFVS.
3. RESULTATS 2017/2018
Volley-Ball Coupe de France, Collégien (24 et 25 mars)
Classement final F

Classement final M

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6

–
–
–
–
–

Stade Parisien
Montpellier
Torcy
Paris
Toulouse

–
–
–
–
–
–

Poitiers
Rennes
Stade Parisien 2
Stade Parisien
Montpellier
Paris

Volley-Ball Finales Championnat de France, Toulouse (26 mai)
Classement final F

Classement final M

1
2
3
4

1
2
3
4
5

–
–
–
–

Stade Parisien
Paris
Torcy
Toulouse

–
–
–
–
–

Stade Parisien
Montpellier
Rennes
Poitiers
Paris

Beach Volley Coupe de France par équipe, Paris (5 et 6 mai)
Classement final
1
2
3
4
5

–
–
–
–
–

Paris Beach Volley
Montpellier
Paris
Torcy
Stade Parisien
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Beach Volley Coupe de France, Ile-de-Ré (16 et 17 juin)
Classement final F
1. SYROTA/THIBAUDAT (CSS Montpellier)
2. LOMBARD/AUBERT (Torcy)
3. KOUZMENKO/LABENNE (Stade Parisien)
4. GAUDIN/IBANEZ (Stade Parisien)
5. BERTHIER/DE L'ESPINAY (PBV)
6. LAHAYE/GRIMBERG (AS Toulouse)
7. REBEIHI/ECAPLIER (CSS Montpellier)
8. GICLAT/DUARTE COSTA (CSS Montpellier)
9. LECLAIR/HADDADOU (CSSM Paris)
10. LOY/LECAVELIER (CSSM Paris)
11. BLANCHANDIN/PROUHEZE (Stade Parisien)
12. VANDERMAESEN/DAMIAN (Stade Parisien)
13. BAILLY/FERRE (Torcy)

Classement final M
BEHNERT/GUERRERO (PBV)
MIGNOT-RODA/PLANTEY (AS Poitiers)
OLIEL/SAUVAGET (Stade Parisien)
CHAVERIAT/FREARD (CSS Rennes)
GUILLOT/DEMANGE (Stade Parisien)
PETIT/MARECHAL (CSS Montpellier)
CASAPU/LABIDI (CSSM Paris)
PINEAU/PLOURIEL (CSS Rennes)
LHOEST/GHIBARD-NAUROY (CSS Montpellier)
ROTY/CRAIPEAU (CSS Rennes)
BALLOCH/DIJOUX (CSSM Paris)
BROTONS/DELBARRE (CSS Montpellier)
FAUSSAU/LEGENDRE (AS Poitiers)

DEMANGE/DELPHINE (Torcy) MVP : Olena SYROTA (CSS Montpellier)
MVP : Damien MIGNOT-RODA (AS Poitiers)
4. ENGAGEMENTS CHAMPIONNAT DE FRANCE ET COUPE DE FRANCE 2018/2019
4 équipes féminines :
-

SPS
CSSMP
Torcy MLV
CSSM

4 équipes masculines :
CSSM
SPS
AST
CSSR
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5. CALENDRIER 2018/2019
Féminin (à modifier suite au retrait de l’AST)

Masculin
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Nécessité de la feuille de match de « nationale » ? Pour le Championnat de France (40
matchs) : 30 feuilles de match et 60 fiches de position données par Chrystel BERNOU pour
Robin GUILLOT pour l’entame du championnat.
Sur les organisations, RAPPEL : Il est obligatoire que tous les joueur(se)s soient
licencié(e)s en Para-Volley Sourd avant la 1ère journée de championnat.
Les arbitres doivent être licenciés à la Fédération en tant qu’arbitres (licence Encadrant
Encadrement).
Refaire passer le message aux clubs qui accueillent une journée de compétition ou un
stage, d’apposer le LOGO de la Fédération ainsi que celui du Volley Sourd.
Cahiers des charges mis à jour de la saison passée mais peuvent être revus, à valider par
tous les membres de la commission ; ainsi que les RPE. Bien indiquer la deadline d’appel
d’offre du cahier des charges.
Les mettre sur Dropbox une fois finalisés.
6. STAGES GROUPE FRANCE
Depuis Septembre 2017, les stages qui ont été réalisés sont les suivants :
Groupe France Féminin 2018 :
Du 21 au 23 octobre 2017 à Rouen
Du 17 au 19 février 2018 à Vandœuvre-lès-Nancy
Du 20 au 22 avril 2018 au Perreux
Groupe France Masculin :
Du
Du
Du
Du
Du

06
15
16
20
01

au
au
au
au
au

08
17
18
22
03

octobre 2017 à Mandelieu-la-Napoule
décembre 2017 à Compiègne
février 2018 à Chalon-sur-Saône
avril 2018 à Arras
juin 2018 à Cannes

Prochains stages pour les féminines :
Du 27 au 29 octobre 2018 à Vannes
Du 21 au 23 décembre 2018 à Rouen
Prochains stages pour les masculins :
Du 21 au 23 décembre 2018 à Harnes
Prévisionnel des prochains stages en 2019 pour les masculins et féminines : week-end des
20 et 21 avril (à confirmer).
Demander à l’entraîneur principal de chaque groupe de faire un mini-bilan de la saison.
Le cahier des charges d’organisation d’un stage Groupe France est à disposition des clubs
qui voudraient se positionner.
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7. RECOMPENSES
La FFvolley prend en charge les 3 places du podium (coupes et médailles). Tout ce qui
vient en plus est sur le budget de l’organisateur. Xavier BEHNERT, en binôme avec Mickaël
BURGARD, se charge des récompenses avant fin décembre (exercice 2018) avec 800 €
affectés aux récompenses.
Pour tout ce qui est amendes : Xavier BEHNERT a simplifié le MAD sur le modèle fédéral la
saison passée.
8. FORMATION
Entraîneur : ou et qui ? Privilégier des formations certifiantes sur Paris/IDF car c’est une
localisation centrale.
Autre possibilité, des soirées de formation mais non qualifiantes.
Souci de l’interprétariat dans tous les cas (compter 1 000 € par jour).
Idéalement, trouver des formateurs signants soient disponibles pour distiller cette
formation ou du bénévolat en traduction.
9. MARQUE
Est-ce besoin de la faire ? A prévoir sur la saison (mais en début c’est mieux). Xavier
BEHNERT et Mickaël BURGARD ? Et Nicolas BICHET en charge en région parisienne (qui
aura des dates à prévoir).
10. BEACH VOLLEY
Il est rappelé et demandé que les arbitres n’officient pas avec une bière à la main (Ile de
Ré). De plus, attention à la communication entre le club qui prend en charge l’organisation
et celui qui accueille si ce n’est pas le même.
11. COMMUNICATION
Jusqu’à maintenant, une affiche pour le Volley Sourd a été créée avec sa déclinaison en
banner-X ainsi qu’une plaquette « Para-Volley ».
Pour les pages Facebook, une a été créée pour le Groupe France Féminin, une pour le
Groupe France Masculin et une pour la commission. Mais il faudrait trouver un webmaster
qui ait les compétences (hors commission puisqu’au sein de la commission personne ne se
sent vraiment de le faire).
De plus, un clip promotionnel Volley Sourd professionnel sera réalisé dans la saison,
l’échéance est mars/avril 2019 pour la finalisation. Anouchka ARROYO propose qu’il soit
réalisé sur les finales de Coupe de France 2019 où tous les clubs sont réunis (masculins et
féminin).
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12. LABELS
Campagne des Labels (Para-Volley et Santé) lancée semaine prochaine jusqu’au
31/10/2018.
L’information sera renvoyée à tous les correspondants sourds (en plus de l’information via
la diffusion fédérale).
Cahier des charges : décrire l’action et photo des actions. 3 niveaux de labels.
Dotation : diplômes, drapeaux.
13. PROMOTION
A
moindre
coût,
envisage-t-on
d’organiser
un
tournoi
promotionnel
mixte sourds/malentendants/entendants … ? Cela a déjà existé à Toulouse.
Il est demandé aux clubs de bien communiquer ce type d’informations en amont pour que
l’on mette sur la page Facebook ou sur le site … !
Pour la promotion du Volley Sourd, il est demandé à tous les clubs d’informer la CFVS
(contact Nicolas BICHET) de toutes ces actions pour qu’elles figurent dans les actions
Développement.
Créer un flyer pour faire de la SENSIBILISATION.
Par exemple : information sur la culture, l’histoire du monde sourd (très riche) … Nicolas
BICHET est en charge avec Chrystel BERNOU.
14. QUESTIONS BEACH VOLLEY
Question BEACH VOLEY Equipe de France : de façon pragmatique, pas de souci mais dans
le budget actuel … bien que certains clubs (Paris Beach) ou entraîneurs soient intéressés.
Question à se poser mais a priori non. On ne peut pas travailler sur des équipes de France
de Beach à l’heure actuelle.
2020 Championnat d’Europe – de 21 ans. A priori la commission se positionnerait plutôt
là-dessus que sur du Beach Volley.
REFAIRE PASSER LES VŒUX 2017/2018 sur 2018/2019 (non étudiés).

15. INFORMATIONS DIVERSES (en lien avec la réunion informelle de la veille)
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-

Question de Michaël BURGARD sur les AUDIOGRAMMES : c’est Xavier BEHNERT qui
valide en amont. Il serait intéressant de trouver un médecin qui gérerait les
audiogrammes
Attention à la sécurité pour les journées porte ouverte ou matchs mêmes avec des
adultes. Licences Evènementielles à rentrer
Formation Educateur niveau 2 Volley Santé : il y a un module sur les publics
spécifiques (personnes diabétiques, personnes sourdes, etc …) donc avec une petite
initiation LSF avec René DARDANELLI comme intervenant, fort apprécié

Projet de faire des réunions intermédiaires, réaliser un bilan et le diffuser de façon à ce
que tout le monde soit au courant dans la commission
Clôture de la réunion à 17h.

Le Président
Xavier BEHNERT

La Secrétaire de Séance
Anouchka ARROYO

Page 9 sur 9

